
Transcription de naissance 
d’un enfant âgé de 0 à 3 ans né de parents non mariés 

Choix de nom possible : 

Démarches postnatales complémentaires 
éventuelles pour les parents non mariés : 

 
 

Reconnaissance du père s’il était absent lors 
de la déclaration de naissance, avec la 
possibilité de faire aussi une demande 

conjointe de changement de nom par les 2 
parents (en vertu de l’art. 311-23) : 

 
 

1/ «  Nom père » ou 
Nom divisible : 

2/ « Nom père nom mère » ou 
3/ « Nom mère nom père » 

NB : votre choix de nom est définitif et sera 
sans changement postérieur possible ainsi 
vérifiez bien les accents, les prénoms … !  

 
A savoir :  

- *Pour chaque enfant de la fratrie 
(né à partir du 1er janvier 2005) 

bénéficiant de l’art. 311-21, le nom 
sera identique à tous ; ou 

-  Le 1er enfant peut bénéficier de 
l’art. 311-21 et le 2ème enfant de 

l’art. 311-24-1 ! … 
 

Choix d’un nom différent que celui dans 
l’acte canadien 

 

Option A (en vertu de l’art. 311-21) 
avec demande conjointe de choix de nom: 

1/ «Nom père» ou 2/«Nom mère» ou  
Nom divisible : 

3/ « Nom père nom mère » ou 
4/ « Nom mère nom père » ou 

 

Option B sans demande  
au 1er enfant = «Nom père» 

 

Option C avec ou sans demande :  
à partir du 2ème enf. = nom qui avait été 

attribué au 1er enf. 

Nom figurant dans l’acte canadien 
(en vertu de l’art. 311-24-1) : 

1/ « Nom père » ou 
2/ « Nom mère » ou 

Nom divisible : 
3/ « Nom père nom mère »  ou 
4/ « Nom mère nom père » ou 

Nom indivisible : 
5/ « Nom père – nom mère » ou 

6/ Nom mère – nom père » 

A savoir :  
- chaque enfant peut bénéficier 

d’un nom personnel propre; ou 
- Le 1er enfant peut bénéficier de 

l’art. 311-24-1 et le 2ème enfant de 
l’art. 311-21* ! … 


